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UNE ANNÉE DE RENOUVEAU  
ET DE CHANGEMENT



NOTRE MISSION

CONNECTER NOS MEMBRES DE FAÇON EXCLUSIVE À 
DES VINS, À DES PRODUCTEURS, À DES SERVICES 
ET À DES EXPÉRIENCES UNIQUES DANS LE MONDE, 
FAVORISANT L’ÉDUCATION AINSI QUE L’APPRÉCIATION 
ET LA DÉCOUVERTE DU VIN.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Cette année aura encore une fois été excitante et passionnante pour 
Opimian. Après la fin de notre déficit opérationnel et l’atteinte d’une 
stabilité financière en 2020, 2021 a marqué les premières étapes 
de notre parcours de renouvellement et de changement. Après 
d’importantes consultations auprès de nos membres et spécialistes du 
secteur, nous avons élaboré un plan stratégique solide qui orientera 
les cinq prochaines années de croissance d’Opimian. Ce plan prévoit 
l’offre de nouveaux produits pour les membres, un personnel renouvelé 
travaillant partout au pays et une reprise des expériences en personne 
pour les membres dès que les directives de santé publique le 
permettront.

Notre personnel a encore obtenu des résultats financiers positifs. 
Et bien qu’ils soient encore en formule télétravail, ce n’est pas la 
collaboration et l’esprit d’équipe qui manquent. Nous avons la chance 
de disposer d’une fantastique équipe de professionnels qui s’efforce 
chaque jour de garantir un service de qualité à nos membres. Au 
nom du conseil d’administration et de nos membres, nous souhaitons 
remercier grandement notre équipe.

Notre Club ne saurait atteindre tout son potentiel si nous ne 
profitions pas de notre collaboration avec nos Masters of Wine. Jane 
Masters, MW, fait partie intégrante de l’histoire d’Opimian depuis plus 
de dix ans et nous lui sommes reconnaissants pour son expertise et les 
choix qu’elle propose au fil de ses dégustations tout au long de l’année.

Le conseil d’administration se compose de dix membres provenant 
d’un océan à l’autre. En 2021, nous y avons accueilli Cynthia Peters, 
qui peut maintenant nous faire profiter de sa créativité et de son 
expérience avec les médias sociaux et dans le domaine de l’hôtellerie. 
Chaque membre apporte une grande expertise professionnelle et une 
passion pour notre Club, et chacun d’entre eux offre généreusement 
son temps et sa sagesse en siégeant au conseil d’administration 
et à au moins un de ses comités. Je tiens à les remercier pour leur 
engagement. C’est un plaisir de travailler ensemble.

Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un 
maximum de six ans et, puisqu’aucun mandat ne tire à sa fin et qu’il 
n’y a eu aucune démission cette année, la liste actuelle du conseil 
d’administration sera présentée aux membres pour renouvellement.

C’est un honneur de servir les membres du Club de vin Opimian  
au sein du conseil d’administration. Merci de nous accorder  
votre confiance et votre fidélité.

CAROL FITZWILLIAM
PRÉSIDENTE ET PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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L’année 2021 aura bel et bien été une année de renouveau et de 
changement. Un Club comme le nôtre doit certainement être géré 
comme une entreprise. Il peut être difficile d’exercer la gestion lors 
d’une année suivant un grand chamboulement comme l’a été l’année 
2020. Nous avons découvert que nous pouvions continuer à stabiliser 
Opimian, à adopter de nouveaux processus améliorés et à demeurer 
axés sur l’amélioration de l’expérience de nos membres.

Tandis que vos commandes ont continué à croître, nous avons 
maintenu nos contrôles des dépenses pour garantir une base 
financière solide pour la prochaine étape à venir : une croissance 
stratégique. Nous ne recherchons pas une croissance n’ayant qu’un 
objectif financier. Nous désirons une croissance qui vous permettra 
de vous procurer des vins et des spiritueux uniques et intéressants. 
Nous désirons une croissance qui mettra le Club à l’abri des 
changements mondiaux dans le secteur du vin.

Pour ce faire, nous avons passé la majeure partie de l’année 2021 
en mode de planification stratégique. Nous avons fait appel à un 
cabinet de conseil expérimenté et respecté pour examiner l’ensemble 
de l’entreprise dans ses moindres détails. Nous vous avons consulté, 
vous, les membres, pour mieux comprendre quels sont vos besoins et 
vos désirs. Nous avons ainsi abouti à un plan solide et souple pour les 
trois à cinq prochaines années. Ensemble, nous avons ciblé différents 
éléments importants pour notre croissance. Nous avons également 
préparé une feuille de route détaillée pour maximiser le rendement 
de nos efforts d’avenir. Soyez sans crainte, nous n’avons rien prévu 

MICHAEL LUTZMANN
CO-DIRECTEUR GÉNÉRAL

BILAN DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX
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de radical. Vous commencerez à remarquer un renforcement des 
points forts d’Opimian, comme notre publication Cellier, la sélection 
présentée par nos Masters of Wine, les expériences liées au vin 
et l’éducation. En outre, des changements passionnants visant à 
rehausser votre expérience en tant que membre d’Opimian viendront 
bientôt. Attendez-vous à plus de spiritueux pour répondre à la grande 
popularité des cocktails, des partenariats avec d’autres organisations 
viticoles et un contenu numérique de pointe.

Nous avons délibérément maintenu un effectif réduit en 
2021 pour parvenir à une stabilité financière indispensable. En 
contrepartie, cela a aussi restreint notre capacité à mettre en œuvre 
toutes les améliorations que nous savions nécessaires. Alors que 
l’année s’achevait sur de bonnes nouvelles financières, nous avons 
commencé à planifier le recrutement de personnel supplémentaire 
pour vous offrir une expérience de qualité. Attendez-vous à ce que 
de nombreuses autres personnes expérimentées, enthousiastes et 
compétentes nous aident à accomplir les tâches difficiles nécessaires 
à une transformation.

À chaque décision que nous prenons au nom du Club, du 
conseil d’administration et de vous, les membres, nous restons très 
conscients que le leadership est simplement d’assurer une bonne 
gouvernance. Nous ne pourrons certes jamais éliminer l’incertitude, 
mais seulement nous y adapter. Nous acceptons volontiers la 
responsabilité de mener le Club à une meilleure posture que lorsque 
nous sommes arrivés. Nous sommes impatients de poursuivre nos 
efforts et de tracer cette voie pour les années à venir.

GREG RINEHART
CO-DIRECTEUR GÉNÉRAL
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ABONNEMENTS
• Le Choix des fondateurs et Coffret 

Masters : le nombre de membres 
inscrits à ces programmes de vin n’a 
jamais été aussi élevé.

• Le volume global des programmes 
de vin du Club a augmenté pour une 
deuxième année consécutive.

• Plus de 20 % de toutes les caisses 
vendues par le Club sont affiliées à 
nos programmes d’abonnement.

NOTRE GARANTIE DE QUALITÉ MASTER  
OF WINE
• Plus de 2 000 vins et spiritueux ont été 

soumis à Opimian pour être présentés 
aux membres en 2021

• Moins de 700 vins ont reçu l’approbation 
de la MW d’Opimian et été vendus aux 
membres du Club

• Seuls 40 de ces vins ont reçu le statut 
très convoité de Coup de cœur, ayant 
été les vins les mieux notés de l’année

• Seuls 26 vins et spiritueux ont reçu la 
prestigieuse appellation Le coin des 
collectionneurs
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+20 %
ABONNEMENTS

+2 000
VINS ET SPIRITUEUX SOUMIS

26 
 LE COIN DES 
COLLECTIONNEURS

700 
APPROBATION DE 
LA MW D’OPIMIAN

40 
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STATISTIQUES SUR LES MEMBRES
• De plus en plus de membres achètent des vins et 

des spiritueux de qualité supérieure
o 100 % de la croissance en dollars d’Opimian est 

attribuable aux vins d’un prix supérieur à 20 $ 
o Le segment d’Opimian qui connaît la plus forte 

croissance est celui des vins et spiritueux ultra 
haut de gamme d’une valeur supérieure à 100 $ 

o La vente de spiritueux, de rosé et de vins 
mousseux augmente deux fois plus vite que 
celle des vins rouges et blancs 

o Opimian a importé des vins et spiritueux de 16 
pays et de plus de 115 régions 

o Un nouveau dixième Cellier portant sur l’Italie a 
été ajouté au Club 

o Les événements en ligne ont atteint un nombre 
record après le transfert de notre plateforme 
sur EventBrite : 8 événements « Parlons 
vins », un nouveau concept de dîner réunissant 
des producteurs et nos membres, et des 
événements en français qui ont été organisés  
en 2021.

100 %
CROISSANCE DES VINS > 20 $ >100 $ 

SEGMENT À LA PLUS FORTE 
CROISSANCE

16
PAYS

>115
RÉGIONS 

2x
PLUS DE SPIRITUEUX, 
DE ROSÉ ET DE VINS 
MOUSSEUX
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COUP DE COEUR

Un Coup de Cœur signifie qu’un vin est l’un des vins préférés de nos MW dans la gamme 
de dégustation du Cellier. Pour chaque offre de Cellier, quatre vins sont sélectionnés. Il 
s’agit des vins les mieux notés dans leur catégorie, des vins qui font vraiment la différence.

Dédié à l’esprit de nos fondateurs, le programme 
Choix des fondateurs ne présente que les 
meilleurs vins. Des caves de nos producteurs 
aux vôtres, c’est l’occasion de découvrir un autre 
niveau de qualité. Cette caisse a été conçue en 
tenant compte de son potentiel de vieillissement. 
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LE COIN DES 
COLLECTIONNEURS

Des vins et spiritueux rares pour enrichir 
votre cave.



Nous offrons un écosystème 
complet, pas seulement une 
boutique. Nous nous concentrons 
sur les vins de qualité, la 
dégustation et le perfectionnement. 
Nous mettons en place une veille 
stratégique des données de premier 
ordre pour répondre aux besoins 
des membres. Nous savons quels 
vins, quels segments, quels pays 
préfèrent nos membres, et nous 
savons même quels jours ils 
préfèrent magasiner. Nous utilisons 
ces données pour anticiper les 
besoins des membres et nous 
montrer la voie à suivre et nous 
croyons fermement qu’il est 
possible d’obtenir des résultats 
fantastiques lorsque nous 
combinons ces données à une 
expertise de dégustation de classe 
mondiale. 

Nous avons placé la barre 
très haut en garantissant la 
satisfaction des membres, ce qui 
est fondamental pour notre avenir.

282

ALSACE, 
ARGENTINE 
ET CHILI

Opimian.ca

CELLIER
COMMANDEZ 19 JANV – 22 FÉV 2021

QC

286287

LOIRE, PROVENCE, 
LANGUEDOC-
ROUSSILLON  
ET CORSE
Opimian.ca

CELLIER
COMMANDEZ 13 JUIL - 16 AOÛT 2021

QC

283

RHÔNE, 
CHAMPAGNE, 
& BLANCS DE 
BOURGOGNE 
Opimian.ca

CELLIER
COMMANDEZ 23 FÉV - 29 MARS 2021

QC

286288
COMMANDEZ 17 AOÛT - 20 SEPT 2021

AUTRICHE, 
PORTUGAL, 
CALIFORNIE  
ET OREGON
Opimian.ca

CELLIER QC
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284

ESPAGNE

Opimian.ca

CELLIER
COMMANDEZ 30 MARS - 3 MAI 2021

QC
285

COMMANDEZ 4 MAI - 7 JUIN 2021

BEAUJOLAIS, 
BERGERAC ET 
BORDEAUX

Opimian.ca

CELLIER QC

286

ITALIE ET 
ALLEMAGNE
Opimian.ca

286CELLIER
COMMANDEZ 8 JUIN - 12 JUILLET 2021

QC

289

ITALIE, FRANCE, 
SUISSE ET 
CANADA

Opimian.ca

CELLIER
COMMANDEZ 21 SEPT - 8 NOV 2021

QC

Opimian.ca

290

NOUVELLE-ZÉLANDE, 
AUSTRALIE ET 
BOURGOGNE
NOTRE PLUS GRANDE 
SÉLECTION DE BOURGOGNE

OPIMIAN.CA

Fiona Traill-Stevenson de Mischief and Mayhem, 
notre nouveau producteur

CELLIER
COMMANDEZ 9 NOV - 13 DÉC 2021

QC

Opimian.ca

291

AFRIQUE DU SUD 
ET TOSCANE
100 VINS ET SPIRITEUX 
EXCEPTIONNELS

OPIMIAN.CA

CELLIER
COMMANDEZ 14 DÉC 2021 - 17 JANV 2022

QC
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JOAO BARROTE
SUPERVISEUR, SERVICE AUX MEMBRES ET LOGISTIQUE
Joao est un sommelier certifié et un ambassadeur de 
whisky. Il aide les membres au sein de notre service aux 
membres depuis 2019 et il a récemment été promu au poste 
de superviseur du service aux membres et logistique.
VIN DU MOMENT > Oxte The Silence, Tempranillo Garnacha, DOP Cariñena, Bodem 
Bodegas, 2019, lot 1808

DARRIN MAK
CONSEILLER EXPÉRIENCE MEMBRE
Darrin s’est joint à l’équipe de l’expérience des membres en 
2021. Il est titulaire du diplôme WSET de niveau 4 et est un 
éducateur en vin accrédité.
VIN DU MOMENT > Domaine du Murinais Vielles Vignes AOP Crozes-Hermitage 2017, lot 1096

ZOÉ CAPPE
COORDINATRICE DES COMMUNICATIONS
Zoé a une formation en traduction et en édition. Elle 
a fait ses débuts chez Opimian il y a sept ans, d’abord 
en tant que coordinatrice des publications, avant de 
passer aux communications. Elle approfondit ses 
connaissances en matière de vin avec le diplôme WSET1.
VIN DU MOMENT > Château Camino Salva, AOC Haut-Médoc, 2016, lot 2569

NASTACIA CHOULGOVA 
CONSEILLÈRE SERVICE MEMBRE
La passion de Nastacia pour la nourriture et 
le vin et la création de relations uniques avec 
ses clients sont ce qui la motive. Désormais 
sommelière certifiée, elle a voyagé partout au 
Canada, travaillé dans des restaurants et des 
établissements vinicoles, et s’est récemment 
jointe à l’équipe d’Opimian en tant que 
conseillère en service aux membres.
VIN DU MOMENT > El Barrio Cabernet Sauvignon Curico Valley 
Natural Wine, Chili, 2020, lot 2357

PREETY DABEEDOAL
COORDINATRICE, RELATIONS, RÉGIES DES ALCOOLS ET FOURNISSEURS
Preety a fait ses débuts chez Opimian en 2018 avec 
une formation en administration. Elle s’est jointe à 
l’équipe en tant qu’assistante administrative et travaille 
maintenant au service des relations avec la régie des 
alcools et les fournisseurs.
VIN DU MOMENT > elle ne boit pas !

SANTA BALANCE 
TECHNICIENNE COMPTABLE SÉNIOR
Santa possède un baccalauréat en comptabilité 
et possède de nombreuses années d’expérience 
dans ce domaine. Elle a commencé à travailler 
chez Opimian en 2011.
VIN DU MOMENT > Warwick The First Lady Brut Rosé, Méthode Cap 
Classique, Western Cape, lot 2284
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ASUNCION FERNANDEZ
COORDINATRICE SÉNIOR, LOGISTIQUE ET BONS DE 
COMMANDES
Auparavant enseignante au Guatemala, son 
pays natal, Asuncion a commencé à travailler 
chez Opimian il y a 35 ans, où elle a occupé 
différents postes administratifs avant de se 
joindre au service de la logistique.
VIN DU MOMENT > Antichello Valpolicella DOC, 2019, lot 2090

KIM TIEN HUYNH
CHEF DE PROJETS MARKETING
Kim Tien a travaillé dans le domaine 
du marketing et de la communication 
pour des organismes sans but lucratif 
à Shanghai et à Montréal. Véritable 
amoureuse de vin, elle sait toujours 
préparer de délicieuses créations 
gastronomiques !
VIN DU MOMENT > Cocktails préparés avec Winestillery 
London Dry Gin, Chioccioli Altadonna Family Estate, lot 
2230 et Altadonna Orarosa Vino Spumante Brut Rosé, 
Chioccioli Altadonna Family, lot 2222

ANAÏS PHILIPPE
ANALYSTE EN APPROVISIONNEMENT 
La passion d’Anaïs pour l’hôtellerie a débuté dans le restaurant 
de sa famille, situé dans le sud de la France. Elle a travaillé dans 
les domaines de l’hôtellerie et de la gestion d’événements un peu 
partout dans le monde entier avant de commencer à travailler 
chez Opimian il y a trois ans et demi en tant que conseillère 
en événements. Elle s’est récemment jointe à l’équipe des 
approvisionnements à titre d’analyste en approvisionnement.
VIN DU MOMENT > Expresion Reserve Pinot Noir, Casablanca Valley, 2018, lot 1701

JENNY SCHUMACHER
DIRECTRICE DE DESIGN
Avec plus de 35 ans d’expérience en design et en 
gestion de marque aux États-Unis et au Canada, 
Jenny s’est jointe à l’équipe en 2019 après avoir 
créé pendant de nombreuses années l’ensemble 
des Celliers pour Opimian.
VIN DU MOMENT > Château Clos Moulin Pontet AOC Earl Château Franc 
Couplet, 2016, lot 1925

LOUISE WILSON MW
GESTIONNAIRE PRINCIPALE DE LA CATÉGORIE 
APPROVISIONNEMENT
Louise Wilson MW vit dans la région de Niagara 
et est l’une des dix Masters of Wine basés 
au Canada. Elle a travaillé dans différents 
domaines, notamment l’exportation, la vente au 
détail, l’hôtellerie et l’éducation.
VIN DU MOMENT > Ramilo Colheita Branco, Vinho Regional Lisboa, 
2020, Lot 2773

ANNA TARZIA ZAPPIA
DIRECTRICE, APPROVISIONNEMENT EN VINS ET LOGISTIQUE
Anna a apprécié chaque moment de sa carrière 
chez Opimian au cours des 43 dernières années. La 
période la plus gratifiante est celle passée au sein de 
l’équipe des approvisionnements.
VIN DU MOMENT > Domaine Jean-Marc Astruc Herbarium Syrah, IGP Pays 
d’Oc, 2020, lot 2755
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La force et la diversité d’une équipe soudée aident 
les entreprises à se démarquer, et nous pensons 
que l’équipe actuelle d’Opimian nous procure un 
avantage concurrentiel sur le marché.

L’ÉQUIPE D’OPIMIAN



« Notre relation est très profitable et Opimian est un partenaire 
formidable pour permettre à Cinciano d’exporter ses vins au Canada. 
Ensemble, nous avons atteint de grands objectifs, et je crois que 
nous pouvons en atteindre bien d’autres. De plus, j’ai l’occasion de 
travailler de manière virtuelle avec plusieurs personnes géniales chez 
Opimian et j’ai une relation merveilleuse avec elles. Pour résumer, je 
pense qu’Opimian a une équipe talentueuse et forte qui correspond 
parfaitement à la philosophie de Cinciano. »

ANDREA BIAGINI, CINCIANO 

Ce sont nos vignerons qui nous démarquent. Les petits vignobles familiaux 
font partie d’Opimian depuis des années et, dans certains cas, depuis des 
générations.
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« Cette collaboration est une belle occasion pour nous, car elle nous 
permet de réaliser des développements à long terme tout en nous 
poussant à explorer de nouvelles gammes comme Petite Marine. 
Nous voulons offrir l’excellence et les meilleurs vins possibles 
de notre domaine aux membres d’Opimian, avec un voyage 
sensoriel unique à travers nos terroirs. Nous sommes également 
heureux de pouvoir compter sur Opimian pour que davantage de 
personnes essaient notre Château Moutin, et nous sommes ravis 
de voir l’intérêt porté aux cuvées haut de gamme comme la Cuvée 
d’Exception. En bref, Opimian enrichit nos vins et notre travail! »

SANDRINE DARRIET FROLÉON, VIGNOBLES DARRIET
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DAVID CONWAY
ST. JOHN’S, T.-N.-L  |  CG, CRH
David Conway et son épouse Courtney ont été 
représentants de secteur pendant plus de 
sept ans. David est un avocat pratiquant, un 
arbitre et l’ancien président de la Commission 
des relations de travail de Terre-Neuve. David 
est diplômé de l’Université McGill (B.A. en 
économie) et de l’Université du Nouveau-
Brunswick (LL.B.), avant d’être admis au 
Barreau de l’Ontario et au Barreau de Terre-
Neuve-et-Labrador. 
VIN DU MOMENT > Château Moutin Rouge, AOC Graves, Vignobles 
J. Darriet, 2015, lot 2566

TWYLA LAAKSO
CALGARY, AB  |  PRÉSIDENTE DU CMC, GT
Au cours de ses trente années de carrière, Twyla a travaillé 
en tant que professionnelle de la communication dans 
divers secteurs, disciplines et capacités. Elle détient une 
accréditation professionnelle de l’Association internationale 
des professionnels de la communication (IABC) et est certifiée 
selon la méthode Prosci de gestion du changement. Au cours 
de sa carrière, elle a occupé des postes de directrice de 
comptes nationaux dans certaines des principales agences 
de publicité du Canada, ainsi que des postes de direction 
dans le domaine de la communication d’entreprise et de la 
communication stratégique dans certaines des entreprises les 
plus connues du Canada. 
VIN DU MOMENT > Domaine Dit Barron, AOP Brouilly, Gilles Aujogues, 2020, lot 2520

JOHN BIRDGENEAU
CALGARY, AB  |  PRÉSIDENT DU CG, CA, GT
John Birdgeneau a passé 35 ans dans le secteur de 
l’énergie, où il a occupé divers rôles techniques et de 
direction. John a toujours apprécié le pouvoir des équipes 
et la collaboration entre les groupes pour obtenir de 
meilleurs résultats tout en s’amusant un peu en même 
temps. En tant que directeur, il apporte son expérience à 
Opimian et continue d’apprendre sur le vin. 

VIN DU MOMENT > L’Exubérance Rosé du Clos Cantenac, AOC Bordeaux Rosé, lot 2588

CAROL FITZWILLIAM
MONTRÉAL, QC   |  PRÉSIDENTE DU GT
Carol Fitzwilliam est avocate, administratrice 
d’entreprise certifiée (ICD.D) et ancienne 
propriétaire d’entreprise. Elle a siégé à 
plus de vingt conseils d’administration, 
en se concentrant sur les organisations 
communautaires sans but lucratif. Son 
expertise en matière de gouvernance de 
conseil d’administration et de gestion 
des ressources humaines a profité à des 
organisations telles que des sociétés 
d’État, des écoles, des organisations 
communautaires et des organismes sportifs.  
VIN DU MOMENT > Il Veltro, Brunello di Montalcino, DOCG, 2015, 
lot 2241

CRAIG FAULKNER
VANCOUVER, C.-B.  |  CMC, CRH
Craig est le cofondateur de Stockgroup, 
un portail Web financier dominant 
au Canada, et a dirigé ses équipes 
technologiques en tant que directeur de 
la transformation numérique et directeur. 
Craig a siégé aux conseils consultatifs 
d’organismes à but non lucratif et 
d’entreprises à croissance émergente. 
Actuellement, Craig est président 
d’Unilogik Systems, qui sert plus de 150 
entreprises clientes au Canada et aux 
États-Unis.
VIN DU MOMENT > Backstage Cabernet Sauvignon Reserve, 
Napa Valley, Backstage Vineyard, 2015, lot 2842
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ALAN KERR
KAMLOOPS, C.-B.  |  CA
Alan est directeur financier et vice-
président des services d’entreprise de 
la British Columbia Lottery Corporation 
et est directeur de l’Inter-Provincial 
Lottery Corporation. Il est passionné 
de vin depuis de nombreuses années, 
et il a notamment effectué des visites 
mémorables dans la cave à vin de 
quatre étages de la Marine française à 
Toulon et il a visité de petits vignobles 
familiaux en Croatie. Alan a occupé de 
nombreux postes à titre de bénévole 
comme trésorier de l’organisme 
Helping Other People Everywhere 
(H.O.P.E.) d’Ottawa-Carleton et auprès 
de la Recreation Association of the 
Public Service of Canada.  
VIN DU MOMENT > Cornellana “Deep Soil Colluvial” 
Carmenère, Peumo, 2019, lot 3175

RICHARD MCCAMMON
STRATHROY, ON  |  CG, CMC, GT
Richard McCammon a fondé un chef de file mondial 
des transactions électroniques spécialisé dans les 
solutions de paiement pour SAP, qui a été racheté fin 
2019. Aujourd’hui, Richard apporte cette expérience à 
une jeune entreprise du secteur aérospatial en tant que 
PDG. Il est titulaire d’un MASc avec spécialisation en 
génie chimique de l’Université de Waterloo.  
VIN DU MOMENT > Tapaus Terrier Gin Pink Special Edition, Mendoza, lot 2303

CYNTHIA PETERS
MAITLAND, ON  |  CG
Cynthia Peters est la créatrice et propriétaire de From 
the Farm Enterprises Inc. – une entreprise d’expériences 
culinaires. Elle anime des cours de cuisine et organise 
des aventures culinaires privées en groupe dans l’Est 
de l’Ontario. Cynthia conduit également les femmes 
passionnées de cuisine dans la région du Languedoc, 
en France. Elle est écrivaine culinaire et auteure de The 
Art of Herbs Cookbook et de My French Cookbook. Avant 
de lancer son entreprise culinaire, Cynthia était cadre 
supérieure en communication. 
VIN DU MOMENT > Picpoul de Pinet, Tête de Cuvée, AOP Picpoul de Pinet, lot 2736

LYNN ZUREL
ST. JOHN’S, T.-N.-L  |  PRÉSIDENTE DU CRH, CA
Lynn Zurel est CPA, CA, ICD.D. Lynn siège actuellement au conseil 
d’administration de plusieurs sociétés et entités d’État, et a assumé 
des rôles de direction au sein du conseil d’administration de diverses 
organisations à but non lucratif nationales, provinciales et locales. Lynn 
a été reconnue pour ses contributions à sa communauté, notamment 
en recevant la médaille du Sesquicentenaire du Sénat du Canada en 
reconnaissance de ses services à la nation.
VIN DU MOMENT > Zucchetto Baccarat Extra Brut Prosecco Rosato DOC Paolo Zucchetto, 2020, lot 2630

ROB DAVIS
TORONTO, ON  |  PRÉSIDENT DU CA
Rob est un associé en fiscalité pour KPMG à Toronto. Il met au 
service de ses clients plus de 30 ans d’expérience diversifiée en 
fiscalité et en finances. Il est actuellement le président du conseil 
d’administration de KPMG Canada et son chef de l’inclusion et de 
la diversité. Rob est membre d’Opimian depuis 2007.
VIN DU MOMENT > Domaine d’O Pinot Noir, IGP Haute Vallée de l’Audre, 2020, lot 2733

CA – COMITÉ D’AUDIT
CG – COMITÉ DE GOUVERNANCE  
CRH – COMITÉ DES RH  
CMC – COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE   
GT – GROUPE DE TRAVAIL POUR L’AVENIR D’OPIMIAN
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Dans mon rapport aux membres de l’année 
dernière, j’ai indiqué que nous avions terminé 
l’année 2020 en force avec un pipeline 
impressionnant qui nous avait mis sur la bonne 
voie pour avoir une année 2021 forte. Comme 
vous pouvez le constater dans nos états financiers 
de 2021, nous avons effectivement une année 
très forte. Les revenus ont augmenté de façon 
spectaculaire depuis 2020. Nous avons pu 
gérer nos coûts et avons bénéficié de certaines 
économies dues à la pandémie. Notre situation 
financière s’est renforcée au cours de l’année 2020 
et nous avons constaté une augmentation de 27 % 
des offres en cours, ce qui indique à nouveau un 
pipeline solide pour nous mener en 2022.

 En 2021, nous avons réalisé un excédent de 1,1 
million de dollars. Notre conseil d’administration a 
choisi d’allouer la moitié de l’excédent à des fonds 
affectés en interne, reconnaissant l’incertitude 
inhérente au fait que nous sortons de la pandémie 
de COVID-19 et que nous observons avec prudence 
la guerre en Ukraine. L’autre moitié de notre 
excédent de 2021 a été affectée aux étapes de 
notre voyage de renouvellement et de changement. 
Comme l’a souligné notre président, nous nous 
sommes lancés dans un plan stratégique solide 
qui guidera les cinq prochaines années de 
croissance d’Opimian. Nous ne pouvons pas rester 
immobiles et nous reposer sur nos lauriers malgré 
nos récents succès. Je suis enthousiasmé par ce 
qui attend Opimian et j’ai hâte de travailler avec 
nos directeurs généraux, notre personnel et notre 
conseil d’administration pour propulser Opimian 
vers de nouveaux sommets.

ROB DAVIS
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’AUDIT
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU 
COMITÉ D’AUDIT
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AUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ OPIMIAN 
OPINION
Nous avons effectué l’audit des états financiers de La Société Opimian 
(ci-après « la société »), qui comprennent l’état de la situation financière 
au 31 décembre 2021 et les états des résultats, de l’évolution de l’actif 
net et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi 
que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales 
méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière 
de la société au 31 décembre 2021 ainsi que des résultats de ses 
activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette 
date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif.

FONDEMENT DE L’OPINION
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit 
généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous 
incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites 
dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des 
états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de 
la société conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent 
à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes 
acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent 
selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous 
avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES RESPONSABLES DE LA GOUVERNANCE À 
L’ÉGARD DES ÉTATS FINANCIERS
La direction est responsable de la préparation et de la présentation 
fidèle des états financiers conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du 
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre 
la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de la préparation 
des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation, de communiquer, 
le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation 
et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf 
si la direction a l’intention de liquider la société ou de cesser son 
activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le 
processus d’information financière de la société.

RESPONSABILITÉS DE L’AUDITEUR À L’ÉGARD DE L’AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états 
financiers pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de 
délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance 
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit 
toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit 
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute 
anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter 
de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives 
lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles, individuellement ou 
collectivement, puissent influer sur les décisions économiques que les 
utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit 
généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement 
professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. 
En outre :
• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers 

comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des 
procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des 
éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne;

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle 
interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures 
d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer 
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la société;

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables 
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables 
faites par la direction, de même que des informations y afférentes 
fournies par cette dernière;

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de 
l’utilisation par la direction du principe comptable de continuité 
d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant 
à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des 
événements ou situations susceptibles de jeter un doute important 
sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si 
nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous 
sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport 
sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de 
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, 
d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur 
les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. 
Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs 
amener la société à cesser son exploitation;

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le 
contenu des états financiers, y compris les informations fournies 
dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent 
les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à 
donner une image fidèle.
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance 

notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos 
constatations importantes, y compris toute déficience importante du 
contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Montréal 
Le 17 mars 2022

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

1 CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no A121855
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SITUATION FINANCIÈRE

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Administrateur Administrateur

AU 31 DÉCEMBRE 2021 2021
$

2020
$

ACTIF

Court terme

Encaisse (note 3) 4 501 864 3 607 020

Dépôts à terme (note 4) 8 839 663 5 117 448

Autres créances (note 5) 407 355 300 106

Frais payés d’avance 649 276 914 474

14 398 158 9 939 048

Long terme

Dépôts à terme (note 4) 1 119 753

Intérêts courus sur les dépôts à terme 105 404

Immobilisations corporelles (note 6) 21 618 55 784

Actifs incorporels (note 7) 812 213 837 149

15 231 989 12 057 138

PASSIF

Court terme

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 8) 626 977 760 358

Offres en cours (note 9) 10 799 955 8 515 169

Cotisations annuelles perçues par anticipation 478 485 541 757

Dus aux membres – crédits sur les souscriptions futures 180 217 187 132

12 085 634 10 004 416

Long terme

Prêt d'aide gouvernementale (note 10) 30 000

Incitatif à la location 37 836 41 174

12 123 470 10 075 590

ACTIF NET

Non affecté 1 126 971

Affectation d’origine interne – réserve pour éventualités (note 11) 1 981 548 1 981 548

3 108 519 1 981 548

15 231 989 12 057 138
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RÉSULTATS

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021 2021
$

2020
$

Produits

Offres terminées, déduction faite des crédits pour vins 18 219 146 13 956 740

Cotisations annuelles et frais d’adhésion 599 633 621 984

Dégustations de vins et autres activités 6 320 39 356

Intérêts 81 455 105 630

18 906 554 14 723 710

Coût des offres terminées

Achats de vins couvrant les souscriptions des membres 13 274 218 10 714 149

Utilisation de vins achetés en prévision de bris de bouteilles, de bouteilles non 
expédiées et d’activités de promotion 229 700 182 416

13 503 918 10 896 565

Excédent des produits par rapport aux charges avant les postes énumérés ci-dessous 5 402 636 3 827 145

Charges

Salaires et charges sociales 890 654 839 676

Frais des directeurs généraux 540 470 395 262

Honoraires professionnels 536 232 193 407

Frais de cartes de crédit et divers 520 106 437 553

Technologies de l’information 325 589 195 128

Entreposage et transport 295 047 283 575

Impression, fournitures de bureau et frais de poste 293 719 225 171

Charges locatives 241 477 245 312

Maître de vin 212 819 212 128

Publicité et promotion 137 755 171 955

Déplacements – administration 37 827 13 516

Déplacements – administrateurs 15 264 6 632

Assurances 25 704 22 209

Télécommunications 25 304 26 852

Dégustations de vins et autres activités 485 22 902

Recrutement 260 868

Honoraires des représentants 94 669

Abonnements à des revues 40 843

Amortissement des immobilisations corporelles 37 517 47 346

Amortissement des actifs incorporels 139 436 129 255

4 275 665 3 604 259

Excédent des produits par rapport aux charges 1 126 971 222 886
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ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
NON AFFECTÉ

$

AFFECTATION
D’ORIGINE INTERNE –

RÉSERVE POUR 
ÉVENTUALITÉS

$

2021
TOTAL

$

2020
TOTAL

$

Solde au début 1 981 548 1 981 548 1 758 662

Excédent des produits par rapport aux charges 1 126 971 1 126 971 222 886

Solde à la fin 1 126 971 1 981 548 3 108 519 1 981 548

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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FLUX DE TRÉSORERIE

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021 2021
$

2020
$

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent des produits par rapport aux charges 1 126 971 222 886

Éléments hors caisse

Amortissement des immobilisations corporelles 37 517 47 346

Amortissement des actifs incorporels 139 436 129 255

Incitatif à la location (3 338) 41 174

Variations d’éléments du fonds de roulement

Autres créances et intérêts courus sur les dépôts à terme (1 845) (113 341)

Frais payés d’avance 265 198 (86 966)

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (133 381) 472 224

Offres en cours 2 284 786 3 076 511

Cotisations annuelles perçues par anticipation (63 272) (49 765)

Dus aux membres – crédits sur les souscriptions futures (6 915) (84 335)

Remise de prêt d'aide gouvernementale (10 000)

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 3 645 157 3 644 989

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Dépôts à terme (7 719 910) (5 767 448)

Cession de dépôts à terme 5 117 448 4 349 723

Acquisition d’immobilisations corporelles (3 351) (5 268)

Acquisition d’actifs incorporels (114 500) (91 153)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (2 720 313) (1 514 146)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Prêt d’aide gouvernementale 20 000 40 000

Remboursement du prêt d’aide gouvernementale (50 000)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (30 000) 40 000

Augmentation nette de l’encaisse 894 844 2 170 843

Encaisse au début 3 607 020 1 436 177

Encaisse à la fin 4 501 864 3 607 020
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AU 31 DÉCEMBRE 2021

NOTES COMPLÉMENTAIRES

1 - STATUTS ET OBJECTIF DE LA SOCIÉTÉ
La société a été constituée le 3 janvier 1973 en vertu de la Partie III de 
la Loi sur les compagnies (Québec). Elle est un organisme sans but 
lucratif en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’objectif principal 
de la société est d’offrir à ses membres la possibilité de participer à 
des achats communs de vins auprès de diverses commissions ou de 
sociétés régissant la distribution d’alcools.

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 
BASE DE PRÉSENTATION
Les états financiers de la société sont établis selon les Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

ESTIMATIONS COMPTABLES
Pour dresser les états financiers, la direction de la société doit faire des 
estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants 
présentés dans les états financiers et les notes y afférentes. Ces estimations 
sont fondées sur la connaissance que la direction possède des événements 
en cours et sur les mesures que la société pourrait prendre à l’avenir. Les 
résultats réels pourraient être différents de ces estimations.

CONSTATATION DES PRODUITS
Cotisations annuelles, frais d’adhésion, dégustations de vins et autres activités
Les cotisations annuelles sont constatées dans les produits sur la 
durée des services, à l’exception des sommes reçues pour des périodes 
ultérieures qui sont reportées à titre de cotisations annuelles perçues 
par anticipation. Les frais d’adhésion sont constatés dans les produits 
au moment où ils sont reçus. Les produits liés aux dégustations de vins 
et autres activités sont constatés au moment de l’événement.

Offres terminées

Les souscriptions des membres, pour chacune des offres de l’exercice, 
sont comptabilisées à titre d’offres terminées, déduction faite des 
crédits pour vins, lorsqu’il y a une preuve convaincante de l’existence 
d’un accord, que le prix de vente est déterminé ou déterminable, que 
les vins ont été livrés et qu’il est possible de déterminer de façon 
précise les coûts de l’offre.

Les offres en cours représentent des souscriptions provenant de 
membres à l’égard d’offres de vins relatives au prochain exercice ainsi 
que des souscriptions reçues à l’égard de vins spéciaux pour lesquels 
on prévoit un délai de livraison important et dont les coûts ne sont pas 
encore déterminés.

Crédits pour vins
La société offre à ses membres des crédits pour vins qui sont 
convertibles en achats de vins. Le programme de crédits pour vins 
permet aussi aux membres de recevoir des crédits. Des crédits pour 
vins sont également attribués aux membres du conseil d’administration 
en guise d’honoraires pour leurs services. Ces crédits sont appliqués 
en réduction des achats de vins futurs. Chaque crédit accumulé 
est comptabilisé à l’état de la situation financière au poste Dus aux 
membres – crédits sur les souscriptions futures et la contrepartie 
est comptabilisée à l’état des résultats au poste Offres terminées, 
déduction faite des crédits pour vins. Les crédits pour vins sont 
disponibles sur le compte d’un ancien membre pour une période de 
cinq ans à la suite de laquelle ils sont radiés à l’état des résultats au 
poste Offres terminées, déduction faite des crédits pour vins..

Produits d’intérêts
Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction 
et les produits qui en découlent sont constatés selon la méthode de la 
comptabilité d’exercice. Les produits d’intérêts sont constatés en fonction 
du temps écoulé.

AIDE GOUVERNEMENTALE
L’aide gouvernementale relative aux charges courantes est 
comptabilisée en réduction des charges afférentes. L’aide 
gouvernementale est constatée au cours de l’exercice où les 
charges courantes sont engagées, à la condition que la société soit 
raisonnablement certaine que celle-ci se matérialisera. Puisque l’aide 
gouvernementale découlant de la Subvention salariale d’urgence 
du Canada et de la Subvention salariale temporaire de 10 % pour 
les employeurs peut être examinée par les administrations fiscales, 
que des clarifications d’application rétroactive ont été apportées à la 
suite de l’annonce des programmes et que certaines règles peuvent 
être interprétées différemment par les administrations fiscales, 
il est possible que les montants accordés diffèrent des montants 
comptabilisés.

CHARGES LOCATIVES
La société constate les charges locatives selon la méthode linéaire 
sur la durée du contrat de location. L’excédent des charges locatives 
constatées sur le montant à payer en vertu du contrat de location est 
présenté à titre d’incitatif à la location à l’état de la situation financière.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET ACTIFS INCORPORELS
Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels acquis sont 
comptabilisés au coût. Lorsque la société reçoit des apports sous 
forme d’immobilisations corporelles ou d’actifs incorporels, le coût 
de ceux-ci correspond à la juste valeur à la date de l’apport plus tous 
les frais directement rattachés à l’acquisition des immobilisations 
corporelles ou des actifs incorporels, ou à une valeur symbolique si la 
juste valeur ne peut être déterminée au prix d’un effort raisonnable.

Amortissements
Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels sont amortis 
en fonction de leur durée probable d’utilisation à compter de leur date 
de mise en service selon la méthode de l’amortissement linéaire, les 
taux annuels et la période qui suivent :
 

Taux et période
Améliorations locatives  Durée du bail de 7 ans
Mobilier et agencements, équipement  
informatique, logiciel et contenu Web 33 %
Site Web 20 %

Réduction de valeur
Lorsque les circonstances indiquent qu’une immobilisation corporelle 
ou un actif incorporel a subi une dépréciation, une réduction de 
valeur est comptabilisée pour ramener la valeur comptable nette de 
l’immobilisation corporelle ou de l’actif incorporel à sa juste valeur ou 
à son coût de remplacement, selon le cas. La réduction de valeur est 
alors comptabilisée à l’état des résultats et ne peut pas faire l’objet de 
reprises. La valeur résiduelle est comptabilisée en charges à l’état des 
résultats.
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ACTIF NET
L’actif net peut être non affecté ou grevé d’affectations d’origine interne. 
Les affectations d’origine interne proviennent, d’une façon formelle, de 
la société même, habituellement à la suite de résolutions du conseil 
d’administration.

CONVERSION DES DEVISES
Les éléments monétaires d’actif et de passif libellés en devises 
sont convertis au taux de change en vigueur à la date de l’état de la 
situation financière, tandis que les actifs et passifs non monétaires sont 
convertis au taux historique. Les produits et les charges libellés en 
devises sont convertis au taux en vigueur à la date de l’opération. Les 
gains et les pertes sont inclus dans l’état des résultats de l’exercice.

ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS 
Évaluation initiale
Les actifs et les passifs financiers de la société provenant d’opérations 
non conclues avec des apparentés ainsi que ceux provenant 
d’opérations conclues avec des parties qui n’ont pas d’autre relation 
avec la société qu’en leur qualité de membres de la direction (ainsi que 
les membres de la famille immédiate) sont évalués à la juste valeur 
qui est, dans le cas des actifs financiers ou des passifs financiers qui 
seront évalués ultérieurement au coût après amortissement, majorée 
ou diminuée du montant des commissions et des coûts de transaction 
afférents. Les actifs et passifs financiers de la société provenant 
d’opérations entre apparentés sont évalués au coût. Les coûts de 
transaction relatifs aux actifs et aux passifs financiers qui seront 
évalués ultérieurement à la juste valeur et ceux relatifs aux actifs 
et passifs financiers provenant d’opérations entre apparentés sont 
comptabilisés aux résultats au cours de l’exercice où ils sont engagés.

Évaluation ultérieure

À chaque date de clôture, les actifs et les passifs financiers de la 
société provenant d’opérations non conclues avec des apparentés sont 
évalués au coût après amortissement (incluant toute dépréciation dans 
le cas des actifs financiers).

Dans le cas des actifs et passifs financiers de la société provenant 
d’opérations entre apparentés, ceux-ci sont évalués selon la méthode 
du coût (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs financiers). 

Les coûts de transaction relatifs aux actifs et passifs financiers évalués 
au coût après amortissement et tout écart résultant de leur évaluation 
initiale à la juste valeur, le cas échéant, sont amortis selon la méthode 
de l’amortissement linéaire sur la durée de l’instrument financier 
correspondant. L’amortissement de ces éléments relatifs à la dette à 
long terme est constaté à l’état des résultats à titre de frais d’intérêts.

En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût après 
amortissement ou selon la méthode du coût, la société détermine s’il 
existe des indications d’une possible dépréciation. Dans l’affirmative et si 
la société détermine qu’il y a eu, au cours de l’exercice, un changement 
défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des 
flux de trésorerie futurs d’un actif financier, une réduction sera alors 
comptabilisée à l’état des résultats à titre de moins-value. La reprise 
d’une moins-value comptabilisée antérieurement sur un actif financier 
évalué au coût après amortissement ou selon la méthode du coût est 
comptabilisée aux résultats au cours de l’exercice où la reprise a lieu.

3 - ENCAISSE
Dans le cours normal de ses activités, à la demande des commissions 
ou des sociétés régissant la distribution d’alcools, la société achète 
des lettres de garantie pour appuyer ses achats de vins. Les lettres de 
garantie sont nanties par une hypothèque mobilière sur les dépôts à 
terme. Au 31 décembre 2021, les lettres de garantie en cours totalisent 
910 000 $ (910 000 $ au 31 décembre 2020).

4 - DÉPÔTS À TERME
Les dépôts à terme à court terme, totalisant 8 839 663 $ (5 117 448 $ 
au 31 décembre 2020), consistent en certificats de placement garanti, 
remboursables et non remboursables, échéant entre mars et novembre 
2022, portant intérêt à des taux variant de 0,42 % à 2,75 % (0,48 % à 
1,7 % au 31 décembre 2020).

Les dépôts à terme à long terme, totalisant 1 119 753 $ au 31 
décembre 2020, consistent en certificats de placement garanti, non 
remboursables, échéant en mars 2022, portant intérêt à des taux 
variant de 2,05 % à 2,75 % au 31 décembre 2020. Il n’y a aucun dépôt à 
terme à long terme au 31 décembre 2021.

5 - AUTRES CRÉANCES 2021
$

2020
$

Produits tirés de cartes de crédit à recevoir 244 854 245 587

Intérêts accumulés sur les dépôts à terme 162 501 39 863

Aide gouvernementale à recevoir (note 10) 14 656

407 355 300 106
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AU 31 DÉCEMBRE 2021

NOTES COMPLÉMENTAIRES

7 - ACTIFS INCORPORELS
2021

COÛT
$

AMORTISSEMENT
CUMULÉ

$

VALEUR  
 COMPTABLE NETTE

$

Site Web 262 819 123 837 138 982

Logiciel 887 351 214 120 673 231

1 150 170 337 957 812 213

2020

Site Web 515 192 343 377 171 815

Logiciel 802 979 137 645 665 334

Contenu Web 25 863 25 863

1 344 034 506 885 837 149

6 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2021

COÛT
$

AMORTISSEMENT
CUMULÉ

$

VALEUR  
 COMPTABLE NETTE

$

Améliorations locatives 32 487 20 034 12 453

Mobilier et agencements 64 102 61 469 2 633

Équipement informatique 124 566 118 034 6 532

221 155 199 537 21 618

2020

Améliorations locatives 32 487 13 536 18 951

Mobilier et agencements 118 773 99 011 19 762

Équipement informatique 157 214 140 143 17 071

308 474 252 690 55 784

8 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT 2021
$

2020
$

Comptes fournisseurs 402 672 478 031

Salaires et charges sociales à payer 29 041 55 374

Taxes à payer 52 283 84 062

Frais des directeurs généraux à payer 142 981 142 891

626 977 760 358

Les sommes à remettre à l’État totalisent 29 041 $ au 31 décembre 
2021 (84 062 $ au 31 décembre 2020).
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9 - OFFRES EN COURS
Les offres en cours comprennent les dépôts reçus sur les souscriptions 
des membres pour les offres non terminées.

Au cours de l’exercice, la société a soumis 8 offres aux membres (12 en 
2020), et 10 doivent être soumises au cours du prochain exercice (9 en 
2020).

10 - AIDE GOUVERNEMENTALE
La société a bénéficié d’un emprunt de 20 000 $ (40 000 $ en 2020) 
en vertu du programme Compte d’urgence pour les entreprises 
canadiennes (CUEC). La société a repayé les deux emprunts au cours 
de l’exercice. En 2020, 10 000 $ d’aide gouvernementale n’étaient pas 
remboursables à la condition que la société rembourse un montant 
de 30 000 $ d’ici le 31 décembre 2022. Ce montant a été constaté à 
l’état des résultats, déduction faite des salaires et charges sociales, au 
moment de l’octroi à titre d’aide gouvernementale.

De plus, la société a demandé une aide financière dans le cadre du 
programme Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC). Le 
programme SSUC est un programme de subventions salariales destiné 
aux employeurs admissibles lancé par le gouvernement fédéral pour 
subventionner les coûts salariaux pendant la pandémie de COVID-19. 
Les montants de subvention admissibles reçus dans le cadre du 
programme SSUC ne sont pas remboursables. La société a déposé 
une demande de subvention de 211 908 $ dans le cadre du programme 
SSUC pour la période du 15 mars 2020 au 31 décembre 2020, laquelle 
est comptabilisée dans l’état des résultats, déduction faite des salaires 
et charges sociales. Du montant demandé, une somme de 14 656 $ est 
à recevoir au 31 décembre 2020. Aucune somme n’a été réclamée ni 
reçue dans le cadre de ce programme en 2020.

La société a aussi demandé une aide financière dans le cadre du 
programme Subvention salariale temporaire de 10 % pour les 
employeurs (SST). Le programme SST est un programme de subventions 
salariales destinées aux employeurs admissibles lancé par le 
gouvernement fédéral pour subventionner les montants de retenues 
sur la paie au début de la pandémie de COVID-19. Les montants de 
subvention admissibles reçus dans le cadre du programme SST ne sont 
pas remboursables. La société a demandé et reçu une subvention de 
18 920 $ dans le cadre du programme SST pour la période du 18 mars 
2020 au 19 juin 2020, laquelle est comptabilisée dans l’état des résultats, 
déduction faite des salaires et charges sociales. Aucune somme n’a été 
réclamée ni reçue dans le cadre de ce programme en 2020.

11 - AFFECTATION D’ORIGINE INTERNE – RÉSERVE POUR 
ÉVENTUALITÉS
Le conseil d’administration détermine le montant de réserve pour 
éventualités faisant l’objet d’une affectation d’origine interne qui reste 
dans l’actif net à la fin de l’exercice. Les montants se fondent sur le 
solde requis pour les éventualités, dans la mesure où des obligations 
inattendues deviendraient exigibles.

Les transferts entre l’actif net non affecté et celui grevé d’affectations 
d’origine interne ou externe effectués au cours d’une période de 
présentation de l’information financière ne se traduisent pas par une 
augmentation ou une diminution des ressources économiques de la 
société dans son ensemble et sont, par conséquent, présentés à l’état 
de l’évolution de l’actif net plutôt qu’à l’état des résultats. L’actif net 
total représente l’intérêt résiduel dans l’actif, déduction faite du passif 
de la société.

Au cours de l’exercice, le conseil d’administration a transféré un 
montant de 563 485 $ de la réserve non affectée faisant l’objet d’une 
affectation d’origine interne à la réserve pour éventualités (222 886 $ en 
2020).

12 - OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
Au cours de l’exercice, les dirigeants et administrateurs de la société 
ont acheté des vins pour un montant de 108 914 $ (75 128 $ en 2020) et 
ont reçu 55 975 $ en crédits pour vins (47 750 $ en 2020).

Les opérations entre apparentés sont évaluées à la valeur d’échange, à 
l’exclusion des instruments financiers qui en découlent.

13 - RISQUES FINANCIERS
RISQUE DE MARCHÉ
Les instruments financiers de la société l’exposent au risque de 
marché, plus particulièrement au risque de change et au risque de taux 
d’intérêt, lesquels découlent à la fois des activités de fonctionnement et 
d’investissement.

Risque de change
Les membres souscrivent aux vins, à des prix établis selon les pra-
tiques de fixation des prix des commissions ou des sociétés provincia-
les respectives régissant la distribution d’alcools au moment de l’offre. 
Ces prix tiennent compte des taux de change alors en vigueur dans les 
pays étrangers en question. La société est exposée au risque de change 
en raison de l’encaisse libellée en devises et des variations des taux 
de change entre la date de souscription des membres et le moment 
où la marchandise est reçue du fournisseur. Au 31 décembre 2021, la 
société est exposée au risque de change en raison de l’encaisse libellée 
en dollars américains totalisant 6 289 $ (5 218 $ au 31 décembre 2020). 
La société est également exposée au risque de change résultant des 
opérations commerciales futures libellées en devises autres que le 
dollar canadien.

Risque de taux d’intérêt
La société est exposée au risque de taux d’intérêt relativement aux 
actifs financiers portant intérêt
à taux fixe.

Les dépôts à terme portent intérêt à taux fixe et exposent donc la 
société au risque de variations de la juste valeur découlant des 
variations des taux d’intérêt.

RISQUE DE LIQUIDITÉ
Le risque de liquidité de la société est le risque qu’elle éprouve des 
difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. 
La société est donc exposée au risque de liquidité relativement à 
l’ensemble des passifs financiers comptabilisés à l’état de la situation 
financière.

14 - ENGAGEMENT
La société s’est engagée, d’après un contrat de location à long terme 
échéant le 31 octobre 2025, à verser une somme de 1 003 391 $ pour 
la location et les frais généraux de bureau. Les paiements minimums 
exigibles pour les prochains exercices s’élèvent à 254 572 $ en 2022, à 
255 342 $ en 2023, à 259 190 $ en 2024 et à 234 287 $ en 2025.
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